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         COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 

Tel : 05. 65. 78. 54. 66 – Fax : 05. 65 78. 55. 01 
 
 

COMPTCOMPTCOMPTCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

                DU LUNDI DU LUNDI DU LUNDI DU LUNDI 7 JANVIER 20087 JANVIER 20087 JANVIER 20087 JANVIER 2008    

 
 
PRÉSENTS : MM.  Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES,   Bernard 
FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES,  Alain PUEL, André TOUERY, Daniel 
SALESSE -  
Mmes Christel ESPINASSE et  Claude LADET – Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : MM. Bernard MAGNES-  Mlle Céline MASBOU. 
 
INVITE: Gérard DECEMBRE 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT, Maurice TEULIER : 
 

Chers collègues, permettez-moi de vous présenter à chacune et chacun d’entre-vous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2008. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos familles empreinte de joie et 
de bonheur, et pour nous tous élus du Comité, dernière année de ce mandat, une invitation au partage 
et au dialogue, conscients des devoirs que cela nous imposent. Nous devons être à l’écoute des 
exigences des clubs.  
Au mois de Mai 2008, une étape de 4 ans s’achève, pour certains d’entre-nous une nouvelle étape va 
commencer, nous devrons agir pour obtenir des résultats en n’ayant pas peur de surmonter nos doutes 
et nos angoisses. 
Mes vœux vont également à tous les clubs de basket de notre département, et tous ceux qui les 
animent, à qui je souhaite une fin de saison sereine dans la recherche des meilleurs résultats.  
 
Licenciés : à ce jour 2365 soit + 51 par rapport à l’an dernier même date (Total saison 2006/2007= 
2368).  
 

La prochaine réunion du Comité, qui aura lieu le LUNDI 4 FEVRIER 2008, sera 
ouverte aux clubs, à partir de 20h30, en présence M. Claude AUTHIE, président de 
la Ligue des Pyrénées.  
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

Gestion de problème de voisinage avec des clubs proches de notre département.  
Les comités ont tout loisir de gommer les frontières des départements pour, au niveau des 
championnats, travailler en proximité, mais cela ne peut se faire qu’avec l’accord des deux comités 
départementaux.  
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Tenir compte des éléments suivants : licences délivrées par le comité d’affiliation, financement du 
CNDS, montée en championnat de Ligue Régionale, composition des sélections départementales.  
 
Info Zone :   Détection arbitres. 
 
 

COURRIERS CONSEIL GENERAL              
 

���� Réponse à la demande d’aide à l’organisation du tournoi du Conseil Général le 9 février 2008 à 
Livinhac-Le-Haut; ce dossier sera présenté à la prochaine commission permanente.  

���� Réponse en date du 14 décembre une aide de 1220 € nous a été attribuée.  

���� Réunion de travail pour Loïc  
 
 

COURRIERS CLUBS               
 

COSTES ROUGES : Copie d’un courrier envoyé à la Ligue concernant les forfaits de la saison 
2006/2007.  
Le club se porte candidat à l’organisation de la fête nationale du Mini-Basket (Courrier du 15 décembre 
2007).   
 
OLEMPS : Se porte candidat à l’organisation de la fête nationale du Mini-Basket (Courrier du 02 janvier 
2008) 
 
BBV : Demande l'autorisation d'organiser son tournoi annuel le samedi 7 et dimanche 8 juin 2008.  

Accord du Comité. 
Le club se porte candidat à l’organisation de la fête nationale du Mini-Basket (Courrier du 17 décembre 
2007). 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

AVEYRON SPORT : Signature contrat d’objectifs.  
 
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT : remise des récompenses à Maxime LAPORTE (1er Prix jeune 
dirigeant bénévole) et Rémi THERONDEL (2eme jeune arbitre) au CDOS vendredi 11 janvier à 17h30.  
 
 

COMMISSION   TECHNIQUE      Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

1 - FORMATION DE CADRES :  De nombreuses actions ont eu lieu sur le mois de Décembre. 
 

���� Un cycle d’intervention est en cours aux Berges du Lot sur les catégories Mini                               
Pousses et Poussins, auprès de 3 entraîneurs du club, et un entraîneur de BCBH. 

���� Un travail sur plusieurs séances, sur le thème du tir et de l’adresse a été débuté à Rieupeyroux 
auprès de l’entraîneur des Minimes Filles. Il est de l’ordre d’amener une gestuelle de qualité au 
groupe, et pour finir une rythmique dans les appuis. 

���� La formation « Animateur » à Millau a démarré avec 8 entraîneurs en formation. Un groupe 
jeune, et intéressé, qui s’investit sur le club et le Mini Basket. Le week-end du 5 et 6 janvier 
accueillera les interventions du Président de la commission technique Alain Puel, du responsable 
technique du club Daniel Salesse, et du CTF, Loïc Condé. 

���� Une soirée technique a été organisée le mardi 18 décembre, sur le thème du jeu rapide et de 
ses finitions. Un panel de 40 entraîneurs était présent lors de cette soirée. On regrette que 
certains clubs importants pour le département n’aient pas été représentés, ou peu.  
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Nous remercions les CTS, M. BROGNIET Arnaud et M. CHICANE Patrick pour leur investissement 
et le partage de leur connaissance. Une soirée jugée comme réussie, grâce en partie également 
au club de Rodez qui a su accueillir tout ce monde avec qualité, et pour finir merci aux 
« cobayes » qui ont donné de leur temps. 

 
2- FORMATION DU JOUEUR : 
La section sportive de Baraqueville suit son cours, avec de véritables progrès à constater sur l’ensemble 
des 2 groupes. Le thème du dernier cycle – tir en course et dextérité dans le 1C1 – sera reconduit.  
 
 3- DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE : 
Opération Basket Ecole : une réunion avec un rassemblement d’écoles privées est prévue pour le 
mercredi 9 janvier afin d’aider les instituteurs dans leur volonté d’offrir un cycle basket aux enfants de 
leur école. 
Un questionnaire leur sera lu et soumis afin de connaître certains points. 
 
Planning du CTF sur les actions « ligue » : 24 au 26 février CIC 94 ; 14 et 15 avril stage 94 ; du 
27 juin au 2 juillet encadrement 94 et CIC 96. 
 
4- CHALLENGE MOZAÏC :  La 2ème phase s'est terminée, voici les résultats : 

 
Challenge individuel : 
���� Minimes Garçons: 1er Gérome ADAM (BBV) 
���� Benjamins: 1er Guilhem FILHOL (BBV) 
���� Minimes Filles: 1ère Nytia Rabouille (BBV) 
���� Benjamines: 1ère Lucie Chauchard (Entente Laissac-Bozouls) 

 
      Challenge par équipe: 

���� Minimes Garçons: 1er BBV (récompensé en 1ère phase); 2ème, Rodez 2. 
���� Benjamins: 1er Rodez 1 (récompensé en 1ère phase); 2ème, Rodez 2. 
���� Minimes filles: 1ère, BBV. 
���� Benjamines: 1ère Entente Laissac-Bozouls, ex aequo avec Rodez 1. 

 
La 3ème phase de ce challenge commence, il est encore temps pour que de nouvelles équipes 
s'inscrivent. Il est rappelé que les équipes et joueurs ou joueuses qui ont été récompensés à l'issue des 
deux premières phase ne concourent plus pour la première place de cette 3ème phase; des équipes ou 
joueurs-joueuses en niveau 3 ont autant de chances qu'en Top 16. 
 
 

C.D.A.M.C.    Thierry OCULE 
 

STAGE REGIONAL DE MI-SAISON : 
Suite aux coachings effectués à ce jour, 3 arbitres sont proposés à la Ligue pour le stage du 13 janvier 
2008. Ce stage qui aura lieu à la Maison du Basket à Toulouse permettra d'intégrer de nouveaux 
arbitres dans le groupe « Passerelle ». 

 
FORMATION UNSS : 
Une séance de formation aura lieu à Baraqueville mercredi 16 janvier 2008. Elle s'adressera à des 
collégiens qui participent au championnat UNSS (collèges de Baraqueville et Réquista). 
 
FORMATION ARBITRES : 
La prochaine séance aura lieu le samedi 26 janvier. Sur le site de Baraqueville,le groupe des OTM 
stagiaires sera présenté. 
Le 2 février aura lieu la dernière séance avec la présence de coaches.  
La matinée de préparation de l'examen théorique sera communiquée ultérieurement. 
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FORMATION  OTM : 
Elle débutera le samedi 12 janvier 2008 au siège du Comité avec 6 candidats issus des clubs de Basket 
Vallon, Martiel et Rieupeyroux. 
 
INDEMNITES D'ARBITRAGE : 
Il est rappelé aux arbitres que les indemnités sont calculées automatiquement par le logiciel fédéral. 
Les indemnités sont inscrites sur les convocations. Elles ne doivent pas être modifiées sauf si le lieu de 
la rencontre ne correspond pas à celui indiqué sur la convocation et dans le cas de tutorat. 
 
STAGE ZONE : 
 Sur le TIC 95 de Rodez, Julien DELMAS et Jessica FRAYSSINES ont été convoqué au stage Zone des 
Arbitres. Jessica va désormais arbitrer les championnats prénationaux et Julien a décroché sa place 
dans le groupe CF3 pour arbitrer le championnat de France. Félicitations à ces 2 jeunes arbitres! 
 
 

COMMISSION SPORTIVE                 Alain PAUZIES  
 

 BENJAMIN(E)S,   MINIMES   Masculins  et   Féminins,  CADET(TE)S  
 

1. Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes va reprendre le prochain week-end : 
début de la 3ème phase le samedi 12 janvier 2008. 

 
2. Cette année également, les arbitres des rencontres Top 16 Cadets et Cadettes seront désignés 

par la Ligue (CRAMC pour le premier arbitre) et par les CDAMC concernées, pour le deuxième 
arbitre. Pour les niveaux 1, 2 et 3 de ces 2 catégories, les désignations seront à la charge des 
CDAMC. Pour les catégories inférieures (Minimes et Benjamin(e)s) Top 16 et Niveau 1, si les 
clubs le demandent, elles pourront être assurées par les CDAMC. 
 

3. En Cadets Niveau 3, suite au forfait de St Sulpice, une collaboration entre les CD 81 et CD 12 a 
permis de mettre en place un championnat « amical » complémentaire pour que les équipes des 
poules O (5 équipes) et P (4 équipes) disputent un nombre de matches plus conséquent.  

 
 
COUPE DE L'AVENIR : Tirage du 2ème tour de la Coupe de l’Avenir Jeunes 
 
 

CADETS - Samedi 1er Mars 2008  

         

n° 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEG . SCORE  EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE 

7 OLEMPS N3   / CAPDENAC 1 N1   

8 RIEUPEYROUX/MORLHON N3   / DRUELLE N3   

9 COSTES-ROUGES 2 N2   / RODEZ 2 N2   

10 MARTIEL N2   / BASSIN-HOUILLER N1   

  BOZOULS/LAISSAC N2   / Exempt     

  C.ROUGES/SEBAZAC-LIOUJAS N2   / Exempt     

  B.B.V N1   / Exempt     

  MILLAU Top 16   / Exempt     
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CADETTES - Samedi 1er Mars 2008  

         

n° 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE  EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE 

11 BASKET-VALLON N2   / MILLAU Top 16   

12 BOZOULS/LAISSAC N2   / BERGES DU LOT N1   

13 COSTES-ROUGES N3   / RIGNAC N1   

14 OLEMPS Top 16   / RODEZ Top 16   

  LUC PRIMAUBE/B.SEGALA N1   / Exempt     

  DRUELLE N2   / Exempt     

  RIEUPEYROUX Top 16   / Exempt     

  MARTIEL N3   / Exempt     

 
 

MINIMES FILLES - Samedi 1er Mars 2008 

 

         

n°  
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE  EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE 

15 DRUELLE N3   / BASKET-VALLON N3   

16 BCBH/BERGES DU LOT N2   / BC LACS/REQUISTA N1   

17 LUC PRIMAUBE N2   / B.B.V. Top 16   

18 MORLHON N2   / OLEMPS Top 16   

19 BASKET EN SEGALA N1   / RODEZ Top 16   

  RIEUPEYROUX 2 N1   / Exempt     

  MARTIEL N1   / Exempt     

  LAISSAC/BOZOULS 1 N1   / Exempt     

 
 

BENJAMINES - Samedi 1er Mars 2008 

 

         

n° 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE  EQUIPE RECEVANTE CATEG. SCORE 

20 COSTES-ROUGES N2   / BASKET EN SEGALA 1 N1   

21 RIEUPEYROUX N2   / BERGES DU LOT N1   

22 LAISSAC/BOZOULS N2   / DRUELLE N2   

23 BASKET EN SEGALA 2 N3   / LUC PRIMAUBE N2   

  MILLAU N1   / Exempt     

  OLEMPS N2   / Exempt     

  RIGNAC N3   / Exempt     

  RODEZ Top 16   / Exempt     

 
���� Les Benjamins et Minimes Garçons ne rentreront qu’au tour suivant : le samedi 22 mars 2008. 

 

���� Cette saison, les résultats seront à saisir sur Internet. Toutes les équipes Minimes Filles ayant 
étrenné cette disposition lors du 1er tour sont à féliciter de l’avoir fait rapidement, à la 
satisfaction de tous. 
 

 

 
COUPE DE L'AVEYRON :  Tirage du 2ème tour de la Coupe de l’Aveyron Seniors. 
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MASCULIN - Vendredi 18 janvier 2008 - 21 h 00 

 

 

n°  
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

10 COSTES-ROUGES H.M.   / CAPDENAC 1 Ex M.   
11 LUC PRIMAUBE 2 Ex.M.   / MILLAU Ex M.   
12 LAISSAC H.M.   / RODEZ 3 Ex M.   
13 OLEMPS H.M.   / BASKET EN SEGALA H.M.   
14 DRUELLE 2 Ex M.   / B.B.V. 2 Ex M.   
15 BASSIN-HOUILLER Ex M.   / SEBAZAC-LIOUJAS Ex M.   
16 DRUELLE 3 H.M.   / SAINT-AFFRIQUE H.M.   

 
 

FEMININ - Dimanche 20 janvier 2008 - 15 h 00  

 

         

n°  
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

17 BASKET-VALLON Aloa   / COSTES-ROUGES Ex F.   
18 DRUELLE 2 H.F.   / SEBAZAC-LIOUJAS Ex F.   
19 DURENQUE  H.F.   / BASKET EN SEGALA 2 H.F.   
20 MONTBAZENS/FIGEAC H.F.   / OLEMPS Ex F.   
21 SERENES 3 H.F.   / BC DES LACS 2 Ex F.   
22 RODEZ 3 H.F.   / DRUELLE 1 Ex F.   
23 MORLHON H.F.   / BERGES DU LOT Ex F.   
24 LES ALBRES Aloa   / LUC PRIMAUBE 2 Ex F.   

 
 

Les finales de la Coupe de l'Aveyron et les finales de la coupe de l'Avenir Jeunes auront lieu le samedi 
31 mai 2008 et seront organisées par le club de RODEZ, sur deux sites, le gymnase-dojo du Val des 
Sports et l'Amphi -4. 

 
CHAMPIONNATS SENIORS : Les différents championnats seniors vont reprendre à partir du 
vendredi 11 janvier par la dernière journée des matches aller. 

 
 ANNUAIRE N°2 : 
L’Annuaire n° 2 est, cette année, distribué aux clubs sous forme d’un DVD. Les documents inclus 
pourront être tous lus sur un ordinateur, le démarrage étant automatique. Vous pouvez avoir quelques 
difficultés pour ouvrir certaines vidéos, mais dans l’ensemble si vous possédez un lecteur multimédia 
genre Winamp, Windows Media Player, VLC Media Player ou autre Power DVD, vous devriez y parvenir. 

 
 Le contenu – 4,5 Go et 12 800 fichiers - vous garantit quelques nouveautés … de taille. Ce serait bien 
que ce document ne soit pas remisé définitivement dans un quelconque tiroir, mais qu’il soit diffusé 
auprès de tous les entraîneurs de toutes les équipes de votre club. La copie (suivant le matériel que 
vous possédez) peut s’effectuer en 6mn environ pour un coût compris entre 1 et 1,5 euro.  
 
 

COMMISSION   MINI-BASKET    Gérard DECEMBRE 
 

TOURNOI DE NOËL : 
Pour cette 1ère édition, ce sont 353 enfants de 14 clubs, qui ont participé, soit la ½ des licenciés 
heureusement dirons-nous car la commission mini-basket a eu bien du mal à trouver des salles 
disponibles.  
 
 



 
 7

Répartis sur 2 sites, Rignac pour les babies et les poussins-poussines (240 enfants) et les Berges du Lot 
pour les mini-pousses (113 enfants), les rencontres se sont déroulées sur toute la journée, avant 
l'arrivée du Père Noël et  la distribution d'un Père Noël en chocolat pour tous les participants, suivi du 
goûter. 
Au terme de cette journée, la commission mini-basket n'a recueilli que de bons échos, c'est donc une 
expérience à renouveler! 
Merci aux clubs de Rignac et des Berges du Lot pour l'organisation et aux présidents de clubs présents 
qui ont donné un coup de main pour faire en sorte que les enfants passent une belle journée. 
 
2ème PHASE :  
La 2ème phase débutera le samedi 19 janvier 2008; les clubs ont dû renvoyer les fiches d'engagement 
de leurs équipes. Le Tournoi du Conseil Général qui s'adresse à la catégorie babies aura lieu le 
samedi 9 février 2008 aux Berges du Lot. 
Le Tournoi Régional de mini-basket du 1er MAI 2008 se déroulera au parc des Expositions d'ALBI. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Après appel à candidature, le Comité a décidé d'accorder l'organisation de cet événement qui aura lieu 
le samedi 24 MAI 2008 au BBV. 
 
 

TRESORERIE                                                                  Bernard FREJAVILLE 
 

Les fiches financières ont été envoyées aux clubs; elles sont à payer pour le 31 janvier 2008. 

 
 
 
 
 
       La Secrétaire Générale 
        Christel ESPINASSE 
 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
LUNDI 4 FEVRIER à 18 heures 
Réunion ouverte aux présidents 

des clubs à 20h30  
En présence de Claude AUTHIE 

Président de la ligue des Pyrénées  
Siège du Comité 
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